Pour votre prochaine croisière à bord du Ruby Princess, vous serez accompagnés par Texas
Sidestep le groupe aux multiples awards, leader en France des soirées « country » depuis plus de
20 ans, ainsi que par la grande spécialiste mondiale de la danse en ligne Ivonne Verhagen …
Programme de la croisière seule en 10 jours Paris/Paris
Jour 1 : Samedi 9 mars 2019 : Paris/Los Angeles sur vol direct ou avec escale (départ d’autres villes de province
sur demande…) Transfert à l’hôtel, dîner libre et logement
Jour 2 : Dimanche 10 mars : Los Angeles City-tour de Los Angeles avant l’embarquement à bord du
Ruby Princess **** Départ 16h00 : Votre bateau : https://www.youtube.com/watch?v=cskVTpMVLz4
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3 : Lundi 11 mars : journée de navigation « country en mer »
4 : Mardi 12 mars : escale à San Francisco de 7h à 23h : Excursion +38 €
5 : Mercredi 13 mars : escale à Monterey de 7h à 18h : Excursion +65 €
6 : Jeudi 14 mars : journée de navigation « country en mer »
7 : Vendredi 15 mars : escale à Ensenada de 8h à 17h
8 : Samedi 16 mars : escale à San Diego de 8h à 17h : Excursion +35€
9 : Dimanche 17 mars : arrivée Los Angeles à 6h15 – Retour
10 : Lundi 18 mars : arrivée en Europe
Excursions privatives et optionnelles organisées pour le groupe avec guides francophones

*Tarifs estimés, reconfirmés au moment de la signature du contrat de vente début avril 2018 (base 120 personnes)
Cabine intérieure : 1.870 €* - cabine vue mer : 2.050 €* - cabine avec balcon : 2.160 €*
3è/4è cc (selon disponibilité) en cabine intérieure et vue mer : 1.695 €* - en cabine avec balcon : 1.850 €*

Les prix comprennent :
• Le transport aérien sur vols directs ou avec escale au départ de Paris en classe économique ainsi que les taxes
• Les transferts aéroport / hôtel et vice versa avec assistance
• La nuit à Los Angeles le jour de l'arrivée en chambre double avec petit déjeuner (Réduction pour occupation à 34 pers.)
• 4 h de city tour de Los Angles avec Hollywood / Santa Monica et le transfert au port d'embarquement
• La cabine dans la catégorie choisie (attribuée dans l'ordre chronologique des inscriptions...) y compris taxes et
frais portuaires
• La pension complète pendant la croisière y compris frais de bord et pourboires
• La frais de participation et prestations de l'équipe Texas sidestep (musiciens, régisseur, chorégraphe...)
• L’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues
• L’animation quotidienne du bord ainsi que les soirées durant la croisière.
• L’assistance des porteurs de bagages lors de l’embarquement et du débarquement
• L’assistance d’un représentant de l’agence Couleur-Monde
Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément aérien au départ d'un autre aéroport que Paris (prix confirmé en avril 2018)
• Le supplément pour les options 1-2 et 3
• Les excursions facultatives et privatives en français aux escales de San Francisco, Monterey et San Diego
• Les boissons, extra et dépenses personnelles, soins de beauté, boutiques, blanchisserie, téléphone, internet…
• Les assurances (facultatives) : voir le tableau
• L'enregistrement obligatoire "ESTA" sur internet pour l'entrée aux Etats-Unis (14 $ à ce jour)
• Les frais de dossier: 15 €

Option 1 : Permettant de ne pas quitter immédiatement la Californie, mais profiter encore d'un belle
journée ludique dans le fameux parc d'attractions des studios Universal à Hollywood...
Jour 09 / 17 mars : Débarquement et transfert au Parc des studios Universal où vous pourrez passer la
journée entière : Harry Potter, King Kong, Fast & Furious, Jurassic Park, walking dead,
Transformer, la Vengeance de la momie, Waterworld etc…
Transfert retour à l’hôtel et logement
Jour 10 / 18 mars : Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport pour le vol retour vers l’Europe…
Jour 11 / 19 mars : Arrivée à votre aéroport de départ…
Supplément à ajouter au prix de la croisière : 295 € * (base 1 us$ = 0.86 € - minimum 15 participants)
Ce prix comprend : Le transfert du bateau au parc d’attractions – le « pass » d’une journée à Universal
Studios, le transfert du parc à l’hôtel – la nuit d’hôtel en chambre pour 2 personnes (réduction pour occupation à 3
ou 4 : sur demande), le petit-déjeuner buffet - et le transfert hôtel/aéroport
Non inclus : Les repas, boissons, extra et dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre
individuelle : 98 €
Option 2 : Permettant à celles et ceux qui ne connaissent pas encore Las Vegas, de découvrir cette
ville mythique et incontournable avant le retour vers l’Europe…
Jour 09 / 17 mars : Transfert à l’aéroport... vol à destination de Las Vegas… Transfert à l’hôtel Golden Nugget.
Jour 10 / 18 mars : Petit déjeuner buffet -Journée libre...
18h30 à 20h30 dîner et soirée country semi-privative au Gilley's (sujet à reconfirmation)…
Jour 11 / 19 mars : Petit déjeuner buffet -Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers l’Europe…
Jour 12 / 20 mars : Arrivée à votre aéroport de départ…
Supplément à ajouter au prix de la croisière : 470 € * (base 1 us$ = 0.86 € - 40 participants)
Ce prix comprend : Le transfert du bateau à l’aéroport – le vol Los Angeles/Las Vegas en classe économique y
compris les taxes et les bagages – les transferts aéroport/hôtel et vice versa – deux nuits d’hôtel à l'hôtel Golden
Nugget ou similaire en chambres pour 2 personnes (réduction pour occupation à 3 ou 4 : sur demande) – la soirée
semi-privative avec dîner au Gilley's - les petits déjeuners - les taxes
Non inclus : Les repas (sauf indiqué), boissons, extra et dépenses personnelles, les pourboires, le supplément
chambre individuelle : 130 €

Option 3 : Formule s’adressant essentiellement à celles et ceux qui ne connaissent pas encore les «
incontournables » de l’Ouest américain… et souhaitent découvrir ces paysages grandioses grâce à la
formule souple d’un autotour…
Jour 09 / 17 mars : Transfert à l’aéroport... vol à destination de Las Vegas… Prise de possession des voitures...
Jour 10 / 18 mars : Petit déjeuner buffet -Journée libre...
18h30 à 20h30 dîner et soirée country semi-privative au Gilley's (1)…
Jour 11 / 19 mars : La Vegas/Grand Canyon Sud (~ 440 km)
Jour 12 / 20 mars : Grand Canyon/Monument Valley/Page (~480 km) –
dîner et soirée Country au Ken's Old West (1)
Jour 13 / 21 mars : Page/Kanab/Bryce Canyon (246 km) - dîner Country Ebenerser's barn en sus si
Disponible et selon nombre des participants (1)
Jour 14 / 22 mars : Bryce Canyon/Zion Park/Las Vegas (~400 km)
Jour 15 / 23 mars : Restitution des voitures - Vol retour vers l’Europe…
Jour 16 / 24 mars : Arrivée à votre aéroport de départ…
(1) sujet à reconfirmation

Supplément à ajouter au prix de la croisière : 890 €* (base 1 us$ = 0.86 € - 30 participants)
Ce prix comprend: Le transfert du bateau à l’aéroport – le vol Los Angeles/Las Vegas en classe économique y
compris les taxes et les bagages – la mise à disposition d’une voiture de type SUV Luxe assurances Gold et GPS
en kilométrage illimité occupée par 6 personnes – les nuits d’hôtel avec petits déjeuners à Las Vegas, Grand
Canyon, Page et Bryce Canyon en chambres à 2 personnes (réduction pour occupation à 3 ou 4: sur demande) –
La soirée country privative avec dîner au Gilley's, la soirée avec dîner au Ken's old west à Page, et le dîner au
cowboy restaurant du Ruby'inn – Les taxes - L'assistance d'un représentant de l’agence Couleur-Monde
Ce prix ne comprend pas: Les repas (sauf indiqués) – le carburant pour le véhicule – les entrées dans les parcs
nationaux – les boissons, extra et dépenses personnelles - supplément chambre individuelle 340 €
* Tarif des options : estimés, et reconfirmés au moment de la signature du contrat de vente courant avril 2018
Attention : Nous disposons d’un nombre limité de cabines ! Elles seront attribuées dans l’ordre chronologique des inscriptions.
Votre inscription ne sera définitive que début avril 2018 quand nous connaîtrons les prix des vols sélectionnés selon votre
aéroport de départ… Cet engagement fera alors l’objet d’un contrat de vente avec versement d’acompte.
Acompte
- Acompte à la signature du contrat de vente à partir d’avril 2018 : 300 € par personne
- 2ème acompte le 20 septembre 2018 : 600 € par personne
- Solde du voyage pour le 31 janvier 2019
Pénalités par personne en cas d’annulation :
- du jour de la commande à 120 jours du départ : 150 € (par dossier)
- de 119 jours à 70 jours avant le départ : 15%
- de 69 jours à 45 jours avant le départ : 25 %
- de 44 jours à 15 jours avant le départ : 60 %
- de 14 jours à 8 jours avant le départ : 80 %
- Moins de 8 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage
Formalités : Passeport en cours de validité + déclaration ESTA en ligne sur Internet.

Organisation technique : Couleur-Monde - Immatriculation Atout France : IM088100008

Mail : couleur-monde@orange.fr

Détails complémentaires et formulaire d’inscription sur le site web de l’organisateur :
www.couleur-monde.com

